
La vidéosurveillance accomplit 
une autre fonction que celle de 
lutter contre la délinquance 

(Noé Le blanc, journaliste chercheur)

     Depuis juin 2012, selon Jérôme Baloge, conseiller 
UMP, l'équipe municipale aurait décidé d'implanter un 
système de vidéosurveillance composé de 7 caméras 
afin de « sécuriser » la partie haute de la  place de la 
Brèche (au grand regret de l'opposition qui  voudrait 
en installer  partout).  C'est  en  septembre dernier que 
cette décision à été suivie d'effets et annoncée par voie 
de presse par  Madame  Gaillard afin  de donner  une 
réponse à une série de délits commis durant l'été.

         Le préfet, faisant référence aux statistiques, 
nous avait pourtant déclaré il y a peu « Niort est 
une  ville  sûre » (courrier  de  l'ouest,  samedi  7 
septembre 2013).

         Il faudrait donc croire que la situation a changé ! 
Et que quelques caméras, toutes puissantes, feraient à 
nouveau de Niort une ville sécurisée.

 Pour  les  élus  communistes  et  apparentés  qui 
ont  voté  pour  l'implantation  des  caméras,  il  s'agit 
d'une  opération  tactique  et  temporaire  en  attendant 
mieux,  c'est  à  dire,  l'installation  d'un  « Colombus 
café » et d'une boite de nuit, ayant pour vocation de 
faire vivre le haut de la Brèche qui, pour le moment, 
constitue  selon  Franck  Michel  (élu  communiste  au 
conseil  municipal) une  « plaie  moche »  une  « faille 
urbaine »  propice  aux  dégradations,  trafics  et 
agressions. 

Ces  élus  espèrent  donc  que  la  « bonne 
fréquentation » du Colombus café et de la discothèque 
rendront  inutiles les  dites  caméras.  C'est  dommage, 
Franck Michel nous avait habitué à plus de lucidité ! 
Notamment lorsqu'il abordait la question de la finance 
internationale : bref on ne peut pas être bon partout !

Le principal problème c'est que, d'une part,  la 
vidéosurveillance, au delà de son coût exorbitant, 
n'a que très peu d'effets sur la criminalité  (lire à ce 
sujet:  « sous l'oeil  myope des caméras » de Noé Le 
blanc  dans  le  Monde  Diplomatique  de  septembre 
2008).  D'autre  part,  elle  tend  à  opérer  une 
« privatisation »  de  l'espace  public  tout  en 
méprisant la confidentialité.

L'investissement  par  caméra  est  d'environ 

20  000€,  il  comprend  également  les  réseaux,  le 
stockage numérique et le poste de contrôle.  A cela il 
faut additionner le coût de l'étude préalable 5 000 à 
10  000  euros.  Il  faut  également  rémunérer  le 
personnel du centre de supervision, à titre d'exemple 
pour  20  caméras  filmant  24h/24, cinq  agents  sont 
nécessaires, ce qui représente un coût annuel estimé à 
140 000€.  Enfin  il  convient  d'assurer  le  coût  de  la 
maintenance une fois l'installation terminée, 12% de 
l'investissement  de  départ  devront  y  être  consacrés 
chaque  année.  (S  ource:   Institut  d'Aménagement  et 
d'Urbanisme  d'Ile  de  France  « vidéosurveillance  et 
espace public » octobre 2008). Nous vous laissons le 
soin  d'additionner  le  tout.  Ça représente  quelques 
taxes d'habitation n'est-ce pas!

En  2008,  le  responsable  du  'Bureau  des 
images,  identification  et  détections  visuelles' de  la 
police  métropolitaine  de  Londres  qualifiait 
publiquement  la  vidéosurveillance  au  Royaume  Uni 
de « véritable fiasco ». La Grande Bretagne avec ses 
4.2  millions  de  caméras  (1  pour  14  habitants  à 
Londres)  n'enregistre  qu'un  seul  triste  résultat : 
moins de 5% des crimes et délits dont les auteurs 
sont interpellées après avoir été identifiés par des 
caméras (assessing the impact of  CCTV,  rapport  du 
Gouvernement Britannique).

En France, le rapport de la Cour des Comptes 
concernant  l'organisation et  la  gestion des forces de 
sécurité publique de juillet 2011, soulignait le manque 
d'études d'impact  concernant  la  prolifération  de 
caméras  dans  de  nombreuses  communes.  Toutes 
équipées grâce aux  subventions  du  fond 
interministériel pour la prévention de la délinquance.

Tout porte à croire  que s'il n'y a  toujours 
pas  d'études sérieuses réalisées en  France sur la 
question,  cela  démontre  que,  soit  on  a  peur  du 
résultat, soit l'efficacité des caméras importe peu et 
il  faut  donc  chercher  ailleurs  leur  véritable 
fonction !
         

En premier lieu il faut se défaire de l'idée de la 
toute puissance de l'outil et n'y voir qu'un moyen pour 
l'opérateur qui  se situe derrière.  Ce personnage doit 
faire  face  à  un  flux  ininterrompu  et  monotone 
d'images  émanant  d'autant  d'écrans  qu'il  y  a  de 
caméras.  Bien rares vont être les occasions où il va 
déceler  un  comportement  suspect.  Face  à  cette 
difficulté il va donc se focaliser sur des stéréotypes, 
des  caractéristiques,  plutôt  que  sur  des  attitudes. 
Deux  chercheurs   anglais  nous  renseignent  sur  le 



regard des opérateurs :
- 93% des sujets surveillés sont de sexe masculin
- 86% ont moins de trente ans
- 68% sont des personnes de couleur, l'attention dont 
elles font preuve de la part des opérateurs n'a d'autres 
raisons que celle ci!!!  (C. Norris, G. Armstrong « the 
maximum surveillance society »)

Le  choix  des  catégories  de  population 
contrôlées dépend  des intérêts du groupe social servi 
par les opérateurs. A Lyon, deux chercheurs du CNRS 
(Emmanuel Martinais et Christophe Bétin) soulignent 
dans leur  étude sociologique des  caméras du centre 
ville  qu'elles  sont  devenues  l'instrument  des 
commerçants  et  de  quelques  résidents  contre  une 
population  assez  jeune  et  d'origine  nord  africaine, 
issue des quartiers sensibles.

 La  vidéosurveillance  privatise  de  fait 
l'espace  public  et  produit  de  la  discrimination 
d'accès à cet espace.

Enfin la  vidéosurveillance méprise le  droit  à 
l'image.  Si  légalement  celle-ci   doit  s’arrêter à  la 
sphère privée (pas de caméra braquée sur les fenêtres 
des  habitations...)  et  être  signalée  au  moyens  de 
panneaux,  aucun  contrôle  n'est  possible  par  le 
citoyen sur l'utilisation qui sera faite de son image 
et  sur la  durée  de  conservation  (lire  à  ce  sujet 
l'excellent  mémoire  de  recherche  de  l'avocat  Jean 
Baptiste  Milesi  « De  la  vidéosurveillance  à  la 
vidéoprotection »

Le  11  Mai  2012,  le  magazine Vivre  à  
Niort.com  nous  annonçait  que  70  luminaires  du 
centre ville seraient équipés de boîtiers électroniques, 
permettant  leur  télégestion  afin  d 'économiser   de 
l'énergie et  de réduire les coûts de maintenance.  La 
société qui commercialise ce produit innovant n'a pas 
omis d'adjoindre  à  ce  boîtier la  possibilité  d'y 
connecter entre autre une caméra... 70 luminaires du 
centre  ville  sont  donc  désormais prêts à  accueillir 
l'outil  de  désintégration  sociale  que  constitue  la 
vidéosurveillance. Préfigurait à ce pré-équipement des 
caméras déjà bien en place, elles, installées dans les 
commerces  et  les  banques,  qui   soit  dit  en  passant 
débordent largement sur l'espace public.

Mme Gaillard et  tout le  conseil  municipal 
risquent un jour de devoir rendre des comptes à 
leurs  concitoyens :  il  va  falloir  qu'ils  leur 
expliquent  qu'ils  investissent  l'argent  de  tous  les 

contribuables  dans l'objectif  de  créer  un  centre 
ville « aseptisé » pour une catégorie de population 
plutôt « âgée » plutôt « aisée » au teint « clair » en 
s' appuyant sur un fallacieux prétexte sécuritaire.

Pour nous, anarchistes, la sécurité individuelle 
et  collective  des  personnes  et  des  biens  va 
évidemment de pair avec la liberté. Les buts que nous 
poursuivons,  la  suppression  du  capitalisme,  la 
réalisation  de l'égalité  économique et  sociale  par  la 
gestion  directe  des  moyens  de  production,  la 
suppression  de  l’État et  son  remplacement  par  la 
démocratie  directe  et  la  fédération  des  communes 
gérée  par  et  pour  les  citoyens  producteurs,  ne 
sauraient laisser de côté la question de la sécurité. Au 
contraire  ils  la  posent,  sous  la  forme d'une  sécurité 
sociale, économique et politique toujours augmentée. 
Quant aux comportements déviants, nous ne versons 
pas dans l'angélisme, jamais l'humanité ne pourra s'en 
défaire.  « L'anarchie est  la plus haute expression de 
l'ordre » ( Elisée Reclus, Géographe, communard, et 
précurseur  de  la  pensée  écologiste)  Chaque 
collectivité  démocratique  devra  expérimenter la 
coercition  face  à  ce  qu'elle  considère  comme 
comportements déviants.

Mais nous partons du constat que sans justice 
sociale,  sans  démocratie  véritable,  les  stratégies 
sécuritaires  d'aujourd'hui  ne servent  en  premier  lieu 
que la classe dominante. Les prisons françaises sont 
pleines  de  prolétaires,  abrutis  par  un  système  de 
valeurs, et qui se figurent qu'en singeant les puissants 
de ce monde avec leurs méthodes (le vol, les trafics, 
les crimes, l'exploitation) ils vont s'offrir une place au 
soleil : c'est à l'ombre qu'ils se retrouvent ! Ceux qui 
réussissent  par  ces  méthodes  en  étant rarement 
inquiétés  sont  pour  la  plupart  issus  de  la  classe 
dominante  et  gravissent  les  marches  du  pouvoir 
économique et politique.

Jamais nous ne cesserons d'affirmer que c'est 
d'abord cela qu'il faut changer, et à chaque occasion 
nous nous y employons.

Le Collectif Noir & Rouge


